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De nombreuses approches cherchent à nier la liberté non seulement de l'homme mais surtout de la 
nature.  Il y a différentes raisons à cela. Mais tout d'abord je voudrais nommer deux représentants 
éminents qui adhèrent à la théorie du déterminisme de la nature, mais qui arrivent à des conclusions 
différentes.

D'une part Spinoza (1632 – 1677): ses deux définitions concernant Dieu et la substance sont bien 
intentionnées, mais contradictoires.  Par Dieu il entend

l'être absolument infini, c'est à dire la substance, qui se compose  d'attributs d'un nombre infini, 
chacun exprimant l'essence infinie et éternelle.  

Il ne remarque pas, que le concept d'une infinité numérique est absurde. Il n'est pas le seul.  Mais 
quel sens a le prédicat „infini“ pour l'être? Il n'est certainement pas numérique. On pourrait penser 
au sens spatial et temporel. Le sens temporel présuppose la durée, mais qui ne peut pas être mesurée
sans qu'on admette l'infinité numérique. Le sens spatial pose déjà un peu moins de problèmes. On 
pourrait imaginer un cercle, qui n'a pas de limite intérieure, on n'arrivera jamais au bout. Mais 
seulement dans une dimension. Mais cet effet présuppose la deuxième dimension pour sa courbure. 
Une géométrie intérieure dans une dimension est contradictoire, parce qu' elle va constater une 
longueur finie sans trouver la fin. Une marque qu'on a posée, va être retrouvée dans le futur. Dans la
deuxième dimension, le cercle est bien limité.
Si on imagine Dieu comme énergie, il ne peut pas être infini, ni dans le sens d'actualité, ni dans le 
sens de la potentialité. La seule possibilité que je vois, pourrait être imaginée dans le sens d'une 
indifférenciation, comme le pensait Parménide, qui n'a pas de négation en soi. Mais si ce Dieu 



existe, il faudrait qu'il y ait au moins une différenciation extérieure, son complément, qui n'est pas 
lui et dans lequel il existe, ce qui contredirait la définition de Dieu de Spinoza.

Sa deuxième définition, celle de la substance, qui est contenue dans sa première définition, est vide:
„Par substance j'entends ce qui est en soi, et qui est compris par lui-même,c'est-à-dire dont le 
concept, pour pouvoir se former, n'exige pas le concept d'une autre chose.“

Le concept „être en quelque chose“ n'est pas réflexif. Rien ne peut être en soi. Comme je l'ai dit 
plus haut, si je nie le complément, je nie l'existence. Dieu bien sûr ne veut pas être défini par autre 
chose. Donc on ne peut pas le définir. Donc on parle de rien. 

Si on parle de la substance dans une proposition on parle d'abord d'un sujet ou d'un nominateur N, 
qui montre de quoi on veut parler. Si cette proposition est une équation N 1=N 2 (comme p.ex. 
„Paris est la capitale de la France“) les deux nominateurs sont donnés différemment, si non on ne dit
rien, on se répète simplement, c'est une tautologie.
Si la proposition est une prédication, l'objet désigné par le nominateur N est qualifié par le 
prédicateur P (comme p.e. „Paris est situé en Europe“ ou „Paris est une capitale“): N ϵ P . Si la 
proposition n'est pas élémentaire contrairement aux deux cas mentionnés, comme p.ex. si on dit, 
que 
„bleu est beau“ on a une règle de prédicateurs, qui met nn relation deux prédicateurs et qu'on peut 
traduire par „Pour tous les objets, qui sont désignés par N, si on assigne le prédicateur „bleu“ on 
doit aussi assigner le prédicateur „beau“: ∧

N
( N ϵ bleu→ N ϵbeau) . On voit que c'est  une 

quantification. 

Est-ce que tout objet désigné par un nominateur est une substance? Non. D'après Spinoza une 
substance est comprise par elle même sans relation à une autre chose. Alors la substance n'a pas 
besoin d'une définition, qui utilise des concepts d'autres choses. P.ex. un objet qu'on nomme un 
triangle n'est pas une substance. Une substance doit être alors le premier objet, qu'on aperçoit? Le 
visage de la mère ou plus précisément ses yeux? La seule relation pour nous qui sommes extérieurs 
est la relation entre la mère et l'enfant. Comment l'enfant voit-il cela? Il n'a certainement pas de 
concept de soi. Le premier concept pour , ce sont les yeux Y qu' il voit. Déjà le deuxième concept X
n'est plus une substance, si on suit la définition de Spinoza.  Parce que il n'existe qu'en se 
distinguant du premier objet. Ceci n'est pas une relation entre deux nominateurs comme p.ex. „Jean 
est le frère de Louise“. Mais il existe cette relation: X≠Y  . Ils n'ont pas la même signification. 
Le X a une relation avec le Y, mais le Y n'avait pas cette relation avec le X, parce que cet X 
n'existait pas encore.  Cela peut paraître bizarre, si on oublie l'évolution des concepts. Et le Y garde 
sa primauté, même après la distinction. 
Alors il n'y a qu'une substance. C'est ce qui dit d'ailleurs Spinoza plus tard . Mais cette substance est
nécessairement finie dans le temps et dans l'espace et dans sa structure. Elle n'est pas non plus 
indifférenciée, parce que elle est née d'une suite dialectique entre absences et présences.

Cette substance a certains points communs avec la substance de Spinoza, parce que dans la culture 
humaine il est très probable que la notion de Dieu ou plutôt d'abord de la Déesse est née de 
l'émergence de la conscience chez l'enfant.  Mais la substance de Spinoza est de l'ordre de la 
métaphysique.
L'être humain est pour lui comme toute chose un mode de Dieu. Spinoza se situe dans la lignée 
Pythagore-Parménide-Platon-Plotin où l'Un (ou le Bien ou l’Être) est le principe primordial. 

Les mathématiques, pour progresser pas à pas, évitent, dans la mesure du possible, l’ambiguïté de 
leurs opérations. Grâce à cela, elles acquièrent leur caractère de détermination et d'inévitabilité. 
Est-ce-que ce caractère recherché n'existe que dans le domaine de l'action? Ou est-ce qu'il est situé 



plutôt dans le domaine de la conscience avant l'action et de la constitution de l'objet?

L'aspiration de la conscience qui s'éveille tend vers l'unicité, elle est en grande partie livrée à elle-
même. Dans la mer chaotique d'impressions, l'enfant recherche la fiabilité en réduisant la variété, 
autant que possible, à des impressions similaires afin d'élaborer la perception.

La similitude, si elle est suffisante, devient identité, i.e. est définie, est posée comme objet. Cette 
unicité n'est pas encore liée à l'action, mais repose sur la tentative de reconstituer le monde unifié 
intra-utéral dans le vécu de ce nouveau monde. Mais l'environnement n'est pas tel que l'enfant 
imagine. 
Sa complexité sera bientôt confrontée à l'incommensurabilité de sa constitution d'objet avec son 
environnement. C'est le moment de la libération de l'idée réductrice.  
Là encore, par différenciation conceptuelle, l'enfant tente de réduire ces données aberrantes à un 
nouvel objet, jusqu'à ce qu'il pense avoir finalement remplacé les impressions chaotiques primaires 
par un réseau de concepts. Dans la mesure où il y réussit, cette diversité est une fois de plus unifiée 
jusqu'à ce qu'il espère apprivoiser la dialectique du chaos et de l'ordre par  des lois. Les 
mathématiques sont la continuation de cette entreprise avec des termes plus raffinés, même au-delà 
des applications pratiques. Au cours de cette évolution, l’enfant doit sa liberté et sa chance non pas 
à lui-même, mais surtout à l’environnement social et naturel, qui lui résiste.
Les mathématiques n'existent pas dans un autre monde, mais constituent une construction 
fondamentale de l'homme dans laquelle la liberté ne peut trouver sa place. Il n’est pas surprenant 
que Spinoza, à la suite de Plotin en particulier, confirme l’unité de manière non dialectique et la 
considère du point de vue des mathématiques "éternelles". Pour les deux penseurs, il y a un 
déterminisme pur au plus haut niveau de l'Unicité (Dieu-Nature). Dans ce contexte, il est également 
intéressant de noter qu'un des physiciens les plus célèbres (Susskind) a appelé la loi (normative) de 
l'unicité dynamique (conservation de l'information) la loi fondamentale de la physique.

Pourquoi l'homme n'a-t-il pas un libre arbitre d'après Spinoza? Parce qu'il ne voit pas la cause de sa 
volonté. En effet, selon Spinoza, le principe de causalité s’applique partout. Chaque effet a 
nécessairement une cause. Ceci est par définition sans problème. Car effet et cause sont les deux 
lieux de la relation de "causalité". Mais cela ne veut rien dire sur la cause nécessaire. Une entité ou 
un événement ne doit pas nécessairement avoir un effet ou être désigné comme effet. Mais Spinoza 
ne peut penser autrement. Et la volonté ne doit donc pas être libre, car elle a pour motif la 
motivation. Mais une volonté sans motif n'est pas une volonté. Et le motif n'est pas une cause de 
mouvement, mais son but. Quand on parle de motif, on pense déjà aux catégories des lois naturelles.
C'est un point sur lequel je reviendrai plus tard. 

Or, Kant (1724-1804), qui était passé par le crible critique de M. Hume (1711-1776) et le coup de 
génie scientifique de Newton (1642-1726), ne souhaitait plus parler de telles causalités nécessaires 
en apparence. Il les a fait passer du niveau de l'objet à celui du sujet connaissant, avec sa célèbre 
révolution copernicienne. Il faut penser la causalité pour trouver des lois et pour pouvoir pratiquer 
de la science, même si cette causalité n'existe pas réellement. Ce n’est pas là nécessité ontologique, 
mais seulement épistémologique.  Il n'y a pas de liberté dans la nature, mais seulement dans le 
monde spirituel moral, qui ne décrit pas les lois telles qu'elles existent dans la nature en tenant 
compte de nos capacités cognitives, mais les prescrit telles qu'elles devraient être dans le monde 
moral. Les lois normatives s’opposent  ici aux lois factuelles.

Ce n'est que  par une telle schizophrénie, que la liberté put être sauvée. On trouve le reflet de cette 
pseudo-solution dans la deuxième topique de Freud (1856-1939) avec les appellations : le Ça-le 
Soi-le Surmoi. 



Spinoza avait raison sur plusieurs points. Premièrement dans le fait qu'il n'y a qu'une seule 
substance, mais que je n'ai pas voulu appeler Dieu ou la Nature, bien que cette substance  génère 
ces deux manifestations. Deuxièmement dans le fait que cette connaissance est de  notre monde, i.e.
cette pensée et cet être sont issus du même matériau comme Parménide a affirmé à juste titre. 
Seulement ici, je diffère essentiellement de Spinoza aussi bien que de Kant, à savoir que ce 
matériau (nature - esprit) n’est pas libre. En outre, je ne veux pas dire avec Hegel que la liberté 
consiste à être ou à revenir chez soi et consiste en la connaissance de soi de l'esprit. La nature est 
aussi libre que l'esprit. Je n'ai pas besoin d'une séparation en deux mondes. Le monde est libre. Mais
plus précisément, le monde semble évoluer dans un jeu de lois et de libertés. Également plus de 
détails sur ce sujet pat la suite.

Tout d’abord, j’aimerais discuter des raisons qui poussent certains penseurs à proclamer l'absence 
de liberté.

La première raison est liée à mon avis à l'expérience et à la conceptualisation. Notre pensée est en 
effet discursive et dialectique. 

Mais la deuxième raison est aussi sur le plan de l'être. Pour se développer l'être doit avoir la 
possibilité d'une stabilité relative sur laquelle il pourra s'appuyer et poursuivre sa construction.
Ainsi, l'être et le concept sont également soumis à la nécessité de la régularité.

La troisième raison, qui découle de cela est liée à l'intérêt de l'homme de créer le monde de manière 
à pouvoir le façonner à son image et à l'utiliser ainsi à ses propres fins.

La quatrième raison pourrait être une conséquence de la vision restreinte des choses qu'a l'homme.

1. Conceptualisation

Comme je l'ai dit à maintes reprises, l'accouchement est la césure décisive pour l'âme humaine. 
Chassé du paradis de l'unité, l'enfant se retrouve pris dans un flot d'impressions totalement 
chaotique, dont le seul point d'ancrage est le sentiment de retrouver une partie de son état prénatal, 
du moins en ce qui concerne l'unité. Il retrouve l'unité dans la présence et le contact affectueux de la
mère, maintenant partiellement connue et partiellement inconnue. Mais cette situation ne dure ni 
éternellement ni même longtemps.
Une répétition en réduction de la naissance, l'état d'absence étant remplacé par une nouvelle 
présence. Et ainsi les situations alternent entre une totalité partielle et la déchirure. L'enfant est 
exposé à la constante alternance du malaise induit par la réalité  et du bien-être découlant de son  
imagination. Car le fait qu’il soit dans un monde, c’est son imagination, qui remplace l'être-dedans 
antérieur bien délimité par  l’apparence d'un être-dans le monde renouvelé, bien qu'il soit à la fois à 
en dehors et au beau milieu d'un abîme béant.

Au moyen de l'interaction avec la mère, encore vague mais chargée émotionnellement dans la 
séquence dialectique d'absence et de présence, de peur et de réconfort, de besoin inarticulé et 
d'apaisement, l'enfant fait l'expérience d'une régularité (supérieure) de l'alternance, régularité qui 
grâce à la mémoire deviendra une et va évoluer vers une construction "monothéiste" plus stable.

L'enfant ne vit plus l'alternance dialectique mais est complètement concentré sur les schémas de 
situations d'apaisement imaginées, qui se superposent et dont les contours se dessinent toujours 
mieux jusqu'à élaborer une image, de telle façon que de ce côté positif de l'alternance le paradis 
perdu puisse se constituer sur un metaplan. C'est la naissance du concept. Non pas que la succession
des schémas converge, mais elle est posée comme convergence si la ressemblance est suffisante.



C'est la première chose posée (Ge-setz en allemand), qui délivre partiellement de la peur et du 
chaos. L'alternance est pratiquement réifiée ou substantialisée, ce qui permet de lutter contre la peur.
C'est la première pierre dans le monde spirituel des concepts. Le concept ou objet (à ce stade, la 
différenciation n'existe pas) est l'articulation de la peur, du besoin, qui trouve son salut dans le 
Messie, que représente la mère qui revient. Ce jeu se répète sur un plan supérieur. Le Messie change
sa façon d'agir, l'objet du désir, qui a apaisé l'enfant est remplacé par un autre encore impénétrable 
émotionnellement, mais toutefois apaisant. Un nouvel enchaînement dialectique commence, jusqu'à 
ce que cet enchaînement fasse naître un nouveau et deuxième objet, qui est à l'origine de la 
différenciation des besoins. Le royaume de l'esprit s'est enrichi. Brisons -là pour l'instant.
La constitution des concepts est conditionnée d'une part par un comportement maternel relativement
régulier sans lequel l'enfant ne peut amener ses schémas à convergence et d'autre part par la 
constitution des schémas imaginés, qui génère la stabilisation d'un monde instable.  Cette stabilité 
relative est donc la combinaison d'une stabilité effective et d'une autre construite mentalement.

C'est l'aspiration à la reconstitution du paradis perdu, qui est le moteur de cette stabilité construite 
mentalement. Aspiration que Freud identifiait à la pulsion de mort et Platon à l’Éros, qui aime le 
bien transcendant et donc tend vers lui et qui est dirigé par le beau comme reflet du bien.
Tous deux ont raison à leur manière. Quittons la peur et allons vers la paix. Libérons- nous de la 
peur pour atteindre la liberté créatrice de la paix.

La constitution des concepts signifie donc une stabilisation générale, ce qui pourrait être considéré 
comme le contraire de la liberté créatrice. Il est toutefois un point que la dialectique néglige : Plus 
riche est l'univers spirituel de l'être humain, univers qui est constitué  d'une multiplicité de concepts 
en réseau et de lois ,plus cet être humain sera libre. Mais si je ne vois dans la constitution des 
concepts que l'aspect des lois qu'elle génère, je néglige son caractère libérateur.

2. Évolution

De même que dans le domaine des concepts, des concepts plus complexes  ne peuvent être élaborés 
que sur la base de concepts élémentaires, il en va ainsi également sur le plan de l'Etre. Ce n'est quà 
partir du moment où la réalité a été produite à partir de la virtualité libre que le domaine de la nature
est constructible. La matière en tant que plan plus stable émerge de la superposition de l'énergie 
réelle des photons.
Quelle est la raison de cette émergence ? Ce n'est pas une causalité, celle-ci n'existant pas encore à 
ce stade. Au niveau de base de la virtualité, le désir d'amour est décisif. C'est l'amour chaotique. La 
virtualité consiste justement dans la dialectique de l'émergence et de l'évanescence. Car les couples 
se forment pour se dissoudre. A ce niveau, l'amour n'est pas possible autrement. Le but de l'amour, 
c'est la mort. Les couples, photons/anti-photons, se découvrent mutuellement parce qu'ils veulent 
aimer. Et ils trouvent leur accomplissement dans leur liaison qui les ramène à la mer originelle, tout 
en gardant le souvenir de leur différence. Il s'agit là d'une évolution virtuelle.
L'étape suivante consiste en l'émergence de la réalité, produit de multiples liaisons. Le processus est
analogue à la constitution du lieu : Une première flamme peut très vite s'éteindre parce qu'il s'agit 
de dissoudre un couple de partie et d'anti-partie. Mais si dans une partie une nouvelle partie et son 
anti-partie émergent ce dernier couple devra d'abord se dissoudre avant que le premier puisse 
former la liaison avec son contraire. Et c'est ainsi que continue le processus. Plus les couches du 
lieu sont multiples plus il est stable. Tel est le caractère de la réalité qui s'oppose à l'évanescence, 
mais de manière productive. Car pour l'élaboration de la réalité complexe la virtualité imaginante, 
jeu de l'essai créateur, est toujours nécessaire. L'évolution produit des règles toujours plus 
complexes, tissues néanmoins de libres variations. C'est un point que nous avons vu de façon 



analogue lors de l'élaboration des concepts. Si l'on fait abstraction du caractère ludique et aléatoire 
de l'évolution on a l'impression réductrice d'une causalité (rigoureuse).

3. Intérêt et instrumentalisation

Si au stade matrial (stade de la constitution du besoin et du concept) on peut reconnaître une 
régularité logique au service d'une stabilisation et d'une lutte contre la peur ce premier succès est 
renforcé au stade patrial (stade des relations entre le moyen et le but d'une part et la logique 
classique de A et non-A d'autre part) et est désormais soumis à l'action pratique.

Par ses actions, l'enfant est capable de susciter des effets chez sa mère et bientôt chez les autres. 
Grâce au succès rencontré, cette libération du cycle dialectique évolue vers une perfection 
grandissante. En observant d'une part les autres et d'autre part le comportement des choses, l'enfant 
va prendre lui-même en main l'apaisement de ses besoins. Alors qu'il était à la merci du monde au 
stade matrial il pourra désormais de par ses acquis conceptuels inverser la situation en réduisant à 
soumission ce qu'il a conceptualisé. Ce qu'il a subi les autres et l'Autre le subissent à présent. 
L'enfant combat sa peur en apprenant la peur à l'Autre. La saisie mentale devient saisie physique. 
Les choses doivent se soumettre, en s'insérant dans le monde de l'enfant. Elles sont agencées selon 
ses intérêts et doivent plier leurs fins aux siennes. Là où ce n'est pas directement possible l'enfant 
délimite le comportement des choses par des règles. Il transforme ce qui relève de la motivation 
chez lui en cause chez elles puisque ces choses doivent être privées de volonté pour accomplir sa 
volonté à lui. Pour ce faire, il réduit l'éventail de leurs possibilités. Alors que les constituants 
pourront encore faire ce qu'ils veulent le comportement de l'ensemble évoluera dans les limites 
définies par la réduction des possibilités, ce qui correspond à la médiocrité. La réduction de 
l'éventail des possibilités induit une réduction de l'éventail des comportements. L'enfant devient le 
maître, les choses et les hommes ses esclaves. Alors que chaque constituant poursuit ses propres 
buts selon une situation de départ étroitement définie l'ensemble fonctionnera désormais de façon 
prévisible selon le schéma : cause-effet.  

                                Cause                                                    Effet

Mais chaque réduction a ses limites que les choses et les hommes ne sont plus prêts à accepter. Si 
par exemple on enserre des électrons dans un lieu précis leur agitation (Δ q  est petit) et leur 
vitesse (Δ p=mΔ v  est grande) augmentent, augmentation qui les rend imprévisible. L'électron 
quitte l'endroit où il se trouvait un instant auparavant et se retrouve à un endroit tout autre. Un autre 
électron qui était situé au même endroit que le premier au départ se retrouvera également à un autre 
endroit, mais totalement différent de celui du premier électron. Le système devient chaotique 
comme nous avons l'habitude de le dire.1

1 Heisenberg a nommé cette relation de limite le principe d'indétermination.  Une limitation ou la détermination de 
l'endroit entraîne une liberté  ou l'impossibilité de déterminer la vitesse et vis versa.



Mais grâce à cette évolution, on peut observer le comportement des choses dans des limites plus 
larges. Au bout d'un certain temps, la chose concernée passera de la situation A à la situation B. Si 
l'enfant veut avoir la chose en situation B pour apaiser ses besoins à l'aide de cette chose il forcera 
la chose à entrer dans la situation A si celle-ci ne l'a pas fait d'elle-même. C'est ce que nous 
appellerons une loi : chose C : A→

t
B

Les lois sont donc imposées, premièrement par une réduction (c'est ce que l'on nomme conditions 
aux limites ou dans la théorie des quantas préparation) et deuxièmement par le système qui est plus 
stable car l'interaction des constituants est limitée en son sein. Il en va de même pour les êtres 
humains. Si ceux-ci se rencontrent pour discuter on peut partir du principe qu'ils se retrouveront 
dans une pièce pour se consacrer à leurs échanges, le tout impliquant une réduction de leurs 
possibilités.
Ce n'est pas par hasard que ce modèle est appliqué aux êtres humains dans le behaviorisme ou la 
psychologie empirique. De cette application, on en arrive à la conclusion que l'être humain ne serait
pas libre, comme les choses. Comme toujours, on retrouvera à la fin les éléments qu'on a introduit 
au départ.

4.   La perspective restreinte de l'homme

Spinoza a cru pouvoir argumenter contre la liberté de l'homme par son point de vue sub specie 
aeternitatis . Mais avec ce même point de vue on peut arriver exactement  à la conclusion contraire 
et déclarer que la nature et l'homme sont libres.

L'existence d'une certaine régularité dans la nature peut difficilement être niée. C'est une chose dont
on se rend compte en se penchant sur l'évolution, mais également par l'observation quotidienne. 
Même si l'étendue spatiale et temporelle concernés peuvent paraître très grands à l'échelle humaine 
il ne faut  pas pour autant en tirer la conclusion que cet « état » serait plus que local ou momentané. 
Un programme simple peut illustrer cette idée : the game of life. Des processus dynamiques et 
réguliers apparaissent brusquement, subsistent un moment pour disparaître ensuite. Pour que le 
phénomène se produise il faut au préalable que certaines structures ou conditions existent. C'est une
chose que l'on peut également observer en météorologie ou avec les systèmes fluides en général. 
On peut penser par exemple au célèbre attracteur chaotique de Lorentz, qui essayait d'élaborer des 
équations pour mieux prédire l’évolution du climat. Si les conditions changent très légèrement, les 
résultats divergent considérablement, ce qu'on appelle l'effet papillon.



Il se pourrait donc que ce que nous prenons pour des lois naturelles ne soient que des schémas 
passagers et aléatoires qui réapparaîtront peut-être sous une autre forme.

Dans le cercle rouge on a l'impression qu'il règne un déterminisme claire. Avant et après dans le 
temps on remarque que les processus était ou vont devenir chaotique.

Par exemple, en considérant le problème des trois corps, on peut s’interroger sur les régularités et
espérer qu'il y en a. Vous pouvez facilement construire ou simuler vous-même l'expérience en 
utilisant trois aimants disposés symétriquement sur un triangle équilatéral. Un pendule terminé par 
une boule de fer mince est suspendu juste au-dessus du centre du triangle. Déplacez maintenant le 
pendule en un point P quelconque du triangle, laissez-le aller et attendez qu'il repose a nouveau en 
un point Q.

t

Limites des itérations de la 
fonction f(x) = 2 sin(x) - t

P

Q

Q'
Q''



Répétez "l’expérience" et vous constaterez à coup sûr que cette fois, le pendule atteint un autre 
point Q '.
Telle est la "loi" du chaos "déterministe". S'il était possible de prendre exactement le même point de
départ P, le pendule se retrouverait également dans Q. Mais cette expérience n'est pas possible, si ce
n'est dans l'imagination des mathématiciens.

On peut même justifier cette assertion mathématiquement. Choisissez un "nombre" irrationnel, tel 
que π ou √2. Il existe des configurations de nombres arithmétiquement aléatoires, qui ne peuvent 
pas être éternellement répétés, sinon ils seraient réels, c'est-à-dire des nombres rationnels.

Jeu du hasard, de la liberté et du droit 

Il est également possible et même probable que les opposés polaires, liberté et loi, changent au 
cours de l'évolution. Au moins c'est le cas dans les sociétés humaines et la culture. Tout d’abord, 
tout n’est pas déterminé par la liberté et la loi, comme le pensaient Kant et Hegel. Le hasard n'est 
pas une quantité négligeable dans l'histoire. Et certainement pas dans la nature, comme l'enseigne 
clairement la théorie quantique. Un photon d'un spin up (ainsi préparé) mesuré à partir d' un 
dispositif aligné en parallèle est mesuré sous la forme d 'un spin up (1) et spin down (-1) à partir d 
'un dispositif aligné anti - parallèle. Si le dispositif parallèle est maintenant tourné dans le sens des 
aiguilles d'une montre d'un angle α, il indique soit un spin up, soit un spin down pour le photon 
préparé sous forme d'un spin up, avec la "probabilité" cos α. Le photon unique se comporte à sa 
guise: spin up ou spin down, par hasard que pour nous. On ne peut obtenir la probabilité cos α que 
dans une gros quantité de photons préparés spin up.

Qu'est-ce qu'un hazard, qu'est-ce que la liberté et qu'est-ce que la loi?
Ce qui est l'un liberté d'action et événement est cause et effet pour un autre. 
En observation, la liberté de l'acteur apparaît à l'observateur comme une cause, dans le pire des cas 
comme une causalité. Aux choses normales C, l'observateur O ou l'expérimentateur appelle 
aléatoire un événement E, qu'il ne peut pas intégrer dans une loi, alors que pour les choses, c'est la 
liberté:

E  libre action pour C ⇔E  aléatoire pour O

Seule la personne consciente de sa liberté peut entrer en communication réelle avec les choses / 
personnes et reconnaître leur liberté.

Descartes et la pensée ultérieure de l’Occident étaient sujets à l’erreur suivante: la recherche d’une 
position absolue qui lui garantirait la sécurité en une période de grande incertitude (guerre de trente 
ans) ne pouvait plus compter sur le monde. Dans cette situation extrême, la trouvaille était tout aussi
extrême: l'unicité de la seule pensée pure qui éliminait tout autre chose comme incertaine. 

La naissance d'une liberté fatale qui ne pouvait être libre que dans un isolement. Que cela ne 
satisfaisait pas Spinoza est évident. Et il a remplacé la liberté absolue par l'autre extrême de la 
servitude. À l’aide d’un deus ex machina (ἀπò μηανῆς Θεός), Descartes pouvait se libérer de 
l’isolement de la pensée pure.
Il a trouvé dans son moi solitaire l'idée d'un bon Dieu, l'utopie fondamentale, qui lui a à nouveau 
communiqué la communicabilité. En regardant de plus près, on peut reconnaître la situation 
fondamentale de l'enfant qui cherche après la naissance, après la solitude, la relation avec sa mère.
Seul Descartes n'est pas allé assez loin dans sa destruction méthodique. S'il avait examiné la 
situation dialectique, il aurait découvert dans sa destruction des choses aussi celles de sa pensée. Il 



n'y a plus aucune pensée pure, la pensée disparaît avec l'autre.

Il n'existe pas de point de vue absolu détaché de tout. Ce qui subsiste est le pur rien logique. Mais 
ce qui apparaît finalement comme une constante est la relation sans objet, structure de base du 
monde, qu'on a pris l'habitude aujourd'hui à la suite de Brentano de nommer une intentionnalité. 
Avec Platon, on pourrait aussi l'appeler l'Idée par excellence (l'idée du Bien), car cette 
intentionnalité  naît du sentiment encore inarticulé d'une relation avec l'au-delà. C'est aussi ce que 
Descartes a pressenti. Car la relation n’est que la rémanence ici-bas, d'un être utérin au-delà, qui du 
point de vue de ce monde-ci, est conçue comme une relation, alors qu'elle n'en était pas une. La
distinction nécessaire pour cela, la négation, n'existait pas encore. Parménide s'est efforcé 
d'exprimer cela par la tautologie paradoxale la négation n'existe pas (μηδεν δ'ουκ εστιν). A ce 
moment, le besoin, qui a son origine dans la négation n'existait pas encore, et l'être était un. C'est 
seulement dans l'en-deçà que la relation existe et la négation et de ce fait la dialectique de l'en-deçà  
(le chaos, la séparation) et de l'au-delà (l'unité).
Mais au début, la relation s'établit entre semblables: d'humain à humain. Marx l'exprimera plus tard 
en d'autres termes: l'essence de l'homme est l'autre (homme).

Conséquences

Comme je l'ai déjà dit au début, l'observation de la nature restreignant celle-ci au concept de
causalité n'a réussi à sauver la liberté, dans la mesure où une telle liberté était reconnue, que dans un
autre domaine, une sorte d'au-delà: le domaine de la morale kantienne. Malgré le désastre, c'était 
tout de même un progrès par rapport à Spinoza. Le fait de partager l'homme entre un devoir 
d'essence divine et la facticité liée à son existence terrestre qui implique le déterminisme, conférait 
tout du moins à l'être humain la possibilité d'avoir part à la liberté.
Mais dans ce mouvement, la nature se trouva réifiée. Nous avons là deux conséquences moins 
réussies d'une tentative de sauvetage.
Car en fin de compte, la nature et l'homme sont soumis à une domination étrangère. Depuis
que son aptitude naturelle à communiquer a été divisée en un devoir et une facticité, son être est
placé sous une domination étrangère, qui a transformé l'interactivité naturelle en un épiscopat. Plus
les normes deviennent strictes, plus grand est le besoin de liberté qui peut se décharger dans un 
nouveau chaos (cf. les révolutions habituelles). 
La nature ne souffre pas moins, mais plutôt plus. Le résultat en est la destruction impitoyable de la 
nature pour satisfaire des fins humaines aberrantes. Il suffit de se promener dans la forêt de 
Sarrebruck au milieu d'innombrables cadavres d'arbres pour se sentir exclu de tout plaisir de
la nature et éprouver une profonde pitié. La cupidité ne connaît pas de bornes, car elle ne
peut jamais être satisfaite. La vie égarée ne trouve son accomplissement que dans la mort.

Raisons en faveur d'une liberté de la nature

La réflexion sur les raisons du prétendu manque de liberté et de la détermination de la nature nous
donne immédiatement les raisons a contrario de la liberté de la nature. Seule une investigation
précise de la nature et de la situation humaine, a médiation émotionnelle, ouvrira les yeux sur une
interaction renouvelée et plus aimante avec elle. C'est justement elle qui laisse apparaître la liberté
de l'autre. On peut parfois trouver un comportement plus sain chez certaines tribus indiennes, qui
s'excusent pour leurs âmes restantes et désincarnées en fonction de leur instrumentalisation de la
nature pour leurs besoins. C'est une prise de conscience minimale.
Pour les personnes instruites par la rationalité en Occident, en plus de la sensibilisation, il reste
également la science naturelle la plus impartiale et la plus exacte qui ne se laisse emprisonner dans



des schémas traditionnels. Ainsi, des recherches de plus en plus précises allant de la physique à la
philosophie naturelle sont prometteuses.  

Les grandes découvertes et révolutions de la physique ont été faites la plupart du temps par un 
scientifique jouissant d'une formation philosophique. Il nous suffit de penser à Newton ou bien sûr à
Einstein qui n'a pas trouvé sa théorie générale de la relativité par l'empirie, et à Heisenberg qui avait
une formation platonicienne et n'aurait vraisemblablement pas pu réussir son coup génial de la 
mécanique quantique sans arrière-plan philosophique allié à une pensée exacte. Toutes ces théories 
nous ouvrent la voie vers une nouvelle direction. La théorie initiale de la lumière chez Einstein et le 
principe d'incertitude ouvrent la voie vers une connaissance de la liberté de la nature fondée sur une 
philosophie naturelle.
La lumière est le matériau de base homogène et uniforme de l'univers et elle est libre. Ce matériau 
est le créateur de l'univers et ses possibilités sont illimitées.
Le plus petit quanta de lumière est aussi grand, par sa longueur d'onde, que le cosmos. Il possède la 
plus petite fréquence et et énergie possible et par là-même la plus grande présence possible, 
éternelle. Il est donc sempiternel et universel. Les attributs habituels de Dieu. Il a la capacité de 
connaissance et le savoir le plus grand possibles, car tout savoir est fondé en lui. Mais si lui-même 
est libre comment les parties de l'univers qui sont élaborées à partir de lui, et tout est fait de lui, 
comment ces parties pourraient-elles ne pas être libres? Et libre il ne l'est pas seulement d'un point 
de vue temporel et spatial (d'autant plus que l'espace et le temps ne sont que des aspects de lui), 
mais également du point de vue de la volonté. Car son amour est le scénario de l'univers qui se 
manifeste dans le vide quantique, le néant physique, et a suscité la réalité par cette volonté. Voir 
pour cela l'article Évolution générale. Et aujourd'hui est un jour anniversaire, le jour du Saint-Esprit.
Peut-être parviendra-t-il à dépasser la confusion des langues qui règne entre la nature et l'esprit et à 
trouver un langage réconciliateur. Que cet essai lui soit dédié avec tout mon amour.

Postscriptum :

• Une autre remarque à propos de la loi naturelle:

On a souvent eu l'occasion d'observer en été les routes des fourmis. D'abord il y a une fourmi seule
qui vagabonde sans stratégie précise mais à la recherche de nourriture. On a l'impression d'un
Random Walk (marche au hasard). Si elle a trouve l'objet désiré, elle rentre à la fourmilière et si elle
rencontre d'autres fourmis elle leur communique sa découverte. Sur son chemin, elle a laissé des 
traces olfactives. Une deuxième fourmi est attirée par l'odeur de la première fourmi et cherche son 
propre chemin, mais se laisse aussi guider par l'odeur. Si elle trouve la nourriture, qu'a découvert la 
première, elle va renforcer la trace et retourne dans la fourmilière. Ainsi des lignes plus ou moins 
claires vont converger pour constituer une route bien articulée à la longue. On peut maintenant 
pratiquement prédire que les autres fourmis vont prendre cette route.

Un tel comportement fait l'objet de recherche synergétique sur les structures et processus 
relativement stables. On a constaté que les réactions chimiques sont plus compliquées qu'on ne le 
croyait, mais qu'elles convergent lentement vers un ou plusieurs résultats. Il y a même des cycles-
limites comme pour les attracteurs étranges (Lorentz ou Rössler).

Pourquoi ne devrait-on pas penser que les lois naturelles se sont stabilisées d'une manière 
analogues2.
C'est d'ailleurs probable pour les lois statistiques de la théorie des quantas.
Le grand physiciens Feynman a déduit d'une manière analogue les lois optiques en supposant que
les photons prennent tous les chemins possibles, mais convergent selon une certaine probabilité,

2  Si on analyse mathématiquement la simple loi de levier, on pourrait croire que cette loi est aussi due à une 
stabilisation d'un processus de vibration.

http://philmath.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/Allg-Evolution1.pdf


tout en laissant les photons libres.

• Libre arbitre et décision :

Une bifurcation, qui est typique pour la théorie du chaos est la présupposition du libre arbitre. Il faut
au moins deux possibilités pour pouvoir choisir, donc pour être libre. Mais en tant qu'être 
raisonnable, on ne va pas choisir de manière aléatoire, mais pour satisfaire le but d'une action. La 
réflexion et la décision au profit de la meilleure méthode (s'il tant est qu'il y en ait une) va ensuite 
réduire les possibilités à une seule. Si on regarde le début et la fin on pourrait avoir l'impression qu' 
on a suivi une seule ligne, qui serait donc la preuve du déterminisme.

               début                                  réflexion,   décision
  

• Liberté locale/restreinte : 

Nous croyons que nous somme nés et que notre destin est de mourir un jour. On pourrait donc
dire que nous somme globalement déterminés, car nous somme des êtres mortels.
Mais entre ces deux événements nous avons de multiples choix. De ce point de vue, nous somme 
libres.
D'ailleurs l'histoire des hommes consiste à se libérer de plus en plus des déterminations
naturelles et à essayer d'augmenter (ce degré de) cette liberté,  et même à se demander, s'il est 
naturel de devoir mourir.

fin


